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Rien ne t'appartient
Appanah, Nathacha (1973-....)
19/08/2021
Gallimard, Paris
A la mort de son époux, Tara sent rejaillir le souvenir de celle qu'elle était avant son
mariage, une femme aimant rire et danser dont le destin a été renversé par les
bouleversements politiques de son pays. Prix des libraires de Nancy 2021.
Avant les années terribles
Arbol, Victor del (1968-....)
01/09/2021
Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)
Isaïe, Ougandais qui vit à Barcelone depuis son adolescence, est appelé à Kampala pour
participer à une conférence sur la réconciliation nationale. Enfant soldat, il est à présent
désigné pour identifier les anciens leaders de l'Armée de résistance du Seigneur de Joseph
Kony.
L'homme qui peignait les âmes
Arditi, Metin (1945-....)
02/06/2021
Grasset, Paris
Acre, 1078. Avner, adolescent juif, est ébloui par une icône dans un monastère. Il décide
de se consacrer à cet art même s'il n'a pas la foi. Il se convertit, quitte sa famille et apprend
les techniques et les textes sacrés jusqu'à devenir l'un des plus grands iconographes de
Palestine. Il refuse de ne représenter que Dieu et les saints et ose peindre les visages de
gens ordinaires.
Grizzly
Aurousseau, Nan (1951-....)
06/05/2021
Buchet Chastel, Paris
Après des années de galère, Dan et Jon, deux vieux amis, s'installent dans un camp des
Rocheuses où ils proposent aux touristes une expérience dépaysante. Alors qu'une tempête
fait rage, un riche client s'obstine à photographier un grizzly et se fait tuer par l'animal.
Dan élabore un scénario parfait pour se débarrasser du corps mais un grain de sable s'est
glissé dans sa mécanique parfaite.
Satisfaction
Bouraoui, Nina (1967-....)
18/08/2021
Lattès, Paris
Après l'indépendance, madame Akli s'est installée à Alger par amour pour Ibrahim, son
mari. Des années plus tard, dans leur maison sur les hauteurs de la ville, elle passe ses
journées à s'occuper de son jardin en guettant le retour de son époux de l'usine de papier
qu'il dirige et de son fils, scolarisé à Hydra. Dans son carnet intime, cette femme confie ses
doutes sur son existence.
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Traverser la foule
Caratini, Dorothée (1979-....)
19/08/2021
Bouquins, Paris
Dorothée, mère de deux petites filles, est effondrée après le suicide de son mari. Elle tente
de se reconstruire peu à peu. La vie est envisagée comme la traversée d'une foule, il faut se
fixer un but à atteindre au plus vite pour ne pas se perdre. Premier roman.
Enfant de salaud
Chalandon, Sorj (1952-....)
18/08/2021
Grasset, Paris
Toute son enfance, Sorj a écouté les exploits de son père Jean, résistant pendant la Seconde
Guerre mondiale. Mais un témoignage contradictoire chamboule tout et révèle un passé
collaborationniste glaçant.
Seule en sa demeure
Coulon, Cécile (1990-....)
19/08/2021
l'Iconoclaste, Paris
Au XIXe siècle, Aimée, 18 ans, épouse Candre Marchère et s'installe au domaine de la
Forêt d'Or. Très vite, elle se heurte au silence du riche propriétaire terrien du Jura et à la
toute puissance de sa servante, Henria. Elle cherche sa place dans cette demeure hantée par
le fantôme d'Aleth, la première épouse. Jusqu'au jour où Emeline, venue donner des cours
de flûte, fait éclater ce monde clos.
La définition du bonheur
Cusset, Catherine (1963-....)
19/08/2021
Gallimard, Paris
A Paris, Clarisse est une passionnée de voyages et une grande amoureuse mais elle cache
une faille. A New York, Eve oscille entre raison et déraison mais vit une relation profonde
avec son époux. Leurs histoires s'entremêlent sur plusieurs décennies autour d'un secret qui
les lie.
Le fils de l'homme
Del Amo, Jean-Baptiste (1981-....)
19/08/2021
Gallimard, Paris
Après une longue disparition, un homme vient chercher sa femme et son fils pour les
emmener vivre aux Roches, une ferme coupée du monde dans la montagne. Mais son
épouse attend l'enfant d'un autre, la maison est délabrée et l'homme est seul pour faire les
travaux. Peu à peu, il sombre dans la folie, rongé par la jalousie et hanté par son passé. Prix
du roman Fnac 2021.
L'éternel fiancé
Desarthe, Agnès (1966-....)
19/08/2021
Ed. de l'Olivier, Paris
La narratrice se remémore des événements qui ont marqué sa vie. Elle évoque les prémices
de son histoire d'amour à l'âge de 4 ans, les retrouvailles avec ce premier amoureux
quarante ans plus tard à Paris ou encore une journée d'été à la campagne.
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Fenua
Deville, Patrick (1957-....)
19/08/2021
Seuil, Paris
Un roman prenant pour cadre Tahiti et pour figure tutélaire Paul Gauguin. L'auteur évoque
également l'histoire des conflits impérialistes entre Français et Anglais, les explorateurs
célèbres, les essais nucléaires du milieu du XXe siècle et les revendications
indépendantistes.
La porte du voyage sans retour ou Les cahiers secrets de Michel Adanson
Diop, David (1966-....)
19/08/2021
Seuil, Paris
Au XVIIIe siècle, Michel Adanson, un jeune botaniste, arrive sur l'île de Gorée,
surnommée la porte du voyage sans retour. Venu étudier la flore locale, ses projets sont
bouleversés lorsqu'il apprend l'histoire d'une jeune Africaine, promise à l'esclavage, qui se
serait évadée. Adanson part à sa recherche, suivant les légendes et les contes que la
fugitive a suscités.
Double Nelson
Djian, Philippe (1949-....)
25/08/2021
Flammarion, Paris
Après quelques mois d'un amour intense, Luc et Edith tirent un trait sur leur histoire, mise
à mal par le métier de cette dernière, membre des forces spéciales d'intervention. Quand,
réchappée d'une mission qui a mal tourné, elle le prie de la cacher chez lui le temps de
tromper l'ennemi, c'est la vie de Luc qui bascule. Tous deux doivent réapprendre à
s'apprivoiser tandis que la menace grandit.
Mohican
Fottorino, Eric (1960-....)
19/08/2021
Gallimard, Paris
Mourant, Brun, fermier dans le Jura, décide d'installer des éoliennes sur ses terres afin
d'éviter la faillite et de gommer son image de pollueur. Mo, son fils qui doit hériter, ne
supporte pas les bouleversements provoqués par le chantier qui bétonne la ferme tout en
perturbant les équilibres entre les hommes et la nature.
Luna
Giuliano Laktaf, Serena (1982-....)
18/03/2021
R. Laffont, Paris
Luna, artiste-peintre qui a refait sa vie à Milan, revient à Naples au chevet de son père,
gravement malade et à qui elle n'a pas parlé depuis de nombreuses années. Au fil des jours,
la jeune femme reprend peu à peu ses marques et redécouvre sa ville natale.
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Les chats éraflés
Goudeau, Camille (1989-....)
01/04/2021
Gallimard, Paris
A 22 ans, Soizic quitte la Touraine pour s'installer à Paris. Sa mère, qui l'a abandonnée,
habite la capitale, de même qu'un lointain cousin. Ce dernier, bouquiniste sur les quais de
Seine, l'embauche. En quête d'indépendance, elle apprend le métier au contact de ses
collègues et des clients. Elle tente progressivement d'établir une relation précaire avec sa
mère. Premier roman.
Ubasute
Gutierrez, Isabel
19/08/2021
la Fosse aux ours, Lyon
Mourante, Marie demande à son fils de la porter dans la montagne pour la déposer sous le
grand rocher. Ce court roman évoque l'ubasute, cette pratique mythique au Japon qui
consiste à amener un infirme ou un parent âgé dans un endroit éloigné et désolé pour le
laisser mourir. Premier roman.
L'amour par temps de crise
Krien, Daniela (1975-....)
18/08/2021
Albin Michel, Paris
Cinq femmes dans la quarantaine, Paula, Judith, Brida, Malika et Jorinde, qui se
connaissent parce que leurs destins se sont croisés et dont la soif de vivre est loin d'être
tarie, s'interrogent sur des questions cruciales de l'existence : les rapports de force entre les
sexes, la place de l'enfant et du travail dans leur vie ou encore la fragilité de l'amour dans
la durée et par temps de crise.
Un jour ce sera vide
Lindenberg, Hugo (1978-....)
20/08/2020
Bourgois, Paris
Un été en Normandie, un garçon arpente la plage où il rencontre un autre enfant de son âge
nommé Baptiste. Une amitié se noue rapidement entre les deux mais le narrateur est
intimidé par leurs différences. Baptiste mène une vie heureuse dans une belle maison avec
des parents parfaits. Tandis que lui vit avec sa grand-mère immigrée et une tante odieuse.
Prix du Livre Inter 2021. Premier roman.
Pour que je m'aime encore
Madjidi, Maryam (1980-....)
27/08/2021
Le Nouvel Attila, Paris
Une adolescente qui grandit en banlieue parisienne vit une épopée tragi-comique, entre le
combat avec son corps, sa relation avec ses parents, son évolution à l'école et ses rêves
d'une ascension sociale qui lui permettrait de vivre de l'autre côté du périphérique.
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Le parfum des cendres
Mangez, Marie (1992-....)
19/08/2021
Finitude, Bordeaux
Embaumeur, Sylvain Bragonnard a le don de cerner les personnalités, celles des vivants
comme celles de morts, grâce à leurs odeurs. Cette manière insolite de dresser des portraits
stupéfie Alice, une jeune thésarde, curieuse impénitente, qui veut percer le mystère de cet
homme bourru et taiseux. Peu à peu, elle l'apprivoise et comprend ce qu'il cache. Premier
roman.
Une soupe à la grenade
Mehran, Marsha (1977-2014)
19/08/2021
P. Picquier, Arles (Bouches-du-Rhône)
Trois jeunes soeurs ayant fui la révolution iranienne trouvent refuge à Ballinacroagh où
elles ouvrent le Babylon Café. Bientôt, les effluves ensorcelantes de la cardamome, des
amandes grillées et du miel bouleversent la tranquillité de la petite ville d'Irlande. Car la
cuisine persane fait fleurir les rêves de ceux qui la goûtent et leur donnent envie de changer
de vie. Premier roman.
Le rire des déesses
Nirsimloo, Ananda Devi (1957-....)
01/09/2021
Grasset, Paris
Dans une ville pauvre du nord de l'Inde, Sadhana, prostituée transsexuelle, veille sur
Chinti, 10 ans, la fille de Veena, qui elle aussi travaille dans la rue. Lorsque la fillette est
enlevée par Shivnath, un client qui voit en elle la réincarnation de la déesse Kali, Sadhana
est prête à tout pour retrouver son kidnappeur et le faire payer.
Hors gel
Pagano, Emmanuelle (1969-....)
19/08/2021
POL, Paris
Eté 2056, dans une vallée de montagne. Une sirène retentit car une poche d'eau menace de
rompre dans le glacier voisin, réveillant le souvenir d'une catastrophe survenue cent
cinquante ans plus tôt. Au même moment, Lucie cache Clément, son frère qu'elle n'a pas
vu depuis trente ans et qui serait poursuivi par des trafiquants de drogue. Violent, asocial et
psychotique, Clément malmène sa soeur.
Mobylette
Ploussard, Frédéric (1968-....)
26/08/2021
Ed. Héloïse d'Ormesson, Paris
Ce roman déjanté dresse avec humour le portrait de Dominique, un trentenaire à la dérive
dans l'univers de l'aide sociale à l'enfance. Une aventure entre les Vosges et la Moselle qui
met en scène un foyer pour adolescents sorti d'un mauvais conte de fée, une vie de jeune
père guère épanouissante, une séance de cinéma qui vire au pugilat et des retrouvailles
dans les bois. Premier roman.
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Revenir à toi
Récondo, Léonor de (1976-....)
18/08/2021
Grasset, Paris
Magdalena met sa carrière d'actrice entre parenthèses pour partir dans le Sud-Ouest à la
rencontre de sa mère disparue depuis trente ans. Au fur et à mesure, elles tentent de
renouer ce lien rompu par le passé et les secrets.
Climax
Reverdy, Thomas B. (1974-....)
18/08/2021
Flammarion, Paris
C'est en tant qu'ingénieur géologue que Noah revient dans le village de son enfance, niché
au creux d'un bras de mer au nord de la Norvège. Car depuis l'accident de la plateforme
pétrolière Sigurd, une fissure menace le glacier et des poissons meurent. Il retrouve Ana,
son amour de jeunesse, ainsi que ses anciens amis qu'il avait initiés aux jeux de rôle.
Le vieux
Rostain, Michel (1942-....)
24/03/2021
Calmann-Lévy, Paris
Caustique metteur en scène retraité, le vieux est accablé par le temps qui passe et les amis
qui disparaissent. Un jour, il rencontre Simon, jeune comédien qui travaille La flûte
enchantée avec Camille, une de ses amies. Mais Simon se jette du haut du toit du théâtre
où il préparait la pièce. Le vieux se retrouve emporté malgré lui dans la vie de la troupe du
défunt.
Rêver debout
Salvayre, Lydie (1948-....)
19/08/2021
Seuil, Paris
Un hommage à Don Quichotte, héros universel, et à son créateur, Cervantes, à travers une
série de quinze lettres adressées à l'écrivain espagnol dans lesquelles l'auteure liste et
commente les mésaventures de Don Quichotte.
Quatre heures, vingt-deux minutes et dix-huit secondes
Shriver, Lionel (1957-....)
19/08/2021
Belfond, Paris
Remington et Renata sont un couple de sexagénaires. Si elle a auparavant été une sportive
accomplie, lui n'a jamais pratiqué d'activité physique. Un matin pourtant, Remington
annonce à Renata qu'il a décidé de courir un marathon. Etonnamment, il prend goût à
l'exercice et envisage de participer à un ironman. Renata comprend alors que Remington
est devenu un être arrogant et impitoyable.
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Un tesson d'éternité
Tong Cuong, Valérie (1964-....)
18/08/2021
Lattès, Paris
Entre sa pharmacie, sa villa surplombant la mer et sa famille soudée, Anna Gauthier mène
une existence à l'abri des tourments, jusqu'à ce que son fils Léo, lycéen, se retrouve aux
prises avec la justice. Elle assiste alors impuissante à l'effondrement de son monde, après
avoir mesuré chacun de ses actes pour essayer d'en garder le contrôle.
Une certaine raison de vivre
Torreton, Philippe (1965-....)
26/08/2021
R. Laffont, Paris
A l'issue de la Grande Guerre, Jean Fournier retrouve son emploi au Comptoir national
d'escompte, où son amour pour Alice, la fille du directeur, lui permet de gravir les
échelons. Hanté par les traumatismes de la guerre, il exorcise ses démons par l'écriture,
dans le Paris des Années folles. Tandis qu'il retourne sur les terres de sa jeunesse, dans les
Basses-Alpes, un nouveau conflit éclate.
Temps sauvages
Vargas Llosa, Mario (1936-....)
09/09/2021
Gallimard, Paris
En 1954, les Etats-Unis organisent un coup d'Etat militaire au Guatemala afin de renverser
le président, Jacobo Arbenz. Ce dernier est un jeune militaire aux positions libérales et
progressistes qui a notamment engagé une réforme agraire pour distribuer de la terre aux
Indiens et partager les bénéfices de la culture bananière. La CIA et la puissante United
Fruit Company agissent dans l'ombre.
Mon mari
Ventura, Maud
19/08/2021
l'Iconoclaste, Paris
Pour se prouver que son mari ne l'aime plus après quinze ans de vie commune, une épouse
se met à épier tous ses gestes. Chaque jour, elle note méthodiquement les signes de
désamour, les peines à lui infliger, les pièges à lui tendre, allant jusqu'à le tromper pour le
tester. Face aux autres femmes, il lui faut être la plus soignée et la plus désirable. Prix du
Premier roman 2021.
La fille qu'on appelle
Viel, Tanguy (1973-....)
02/09/2021
Minuit, Paris
Quand il n'est pas sur un ring en train de boxer, Max Le Corre travaille comme chauffeur
pour le maire de la ville. Lorsque sa fille Laura, âgée de 20 ans, revient vivre avec lui, Max
se dit que le maire pourrait l'aider à trouver un logement.
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